
Référence Chantier Saxon

Assainissement d‘une comporte de vin.
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Planifié. Conseillé. Appliqué. Résolu. Tous ensemble. Monsieur Pedroni a mandaté l‘entreprise Triflex afin d‘assainir et de transformer 
en baignoire cette comporte de vin d‘une contenance de 350 litres. La complexité de réfection de cet objet est due à l‘assemblage des divers 
éléments tels que les douelles en bois de chêne massif de 10 centimètres de large qui maintiennent l‘étanchéité de la comporte uniquement par 
leur gonflement au contact des divers liquides dont elle peut être remplie.
Il a donc fallu envisager une solution, afin qui garantit l‘étanchéité tout en laissant la possibilité aux douelles de se rétracter en l‘absence d‘eau. 
La résine liquide Triflex fut la solution idéale permettant un assainissement durable et résistant aux diverses contraintes exercées par le bois. 

 � Durcissement rapide
 � Haute élasticité et pontage dynamique des fissures
 � Étanchéité sans raccord ni joint, même pour des détails compliqués
 � Certifié dans les classes de performance les plus élevées
 � Faible poids surfacique de 3 kg/m2

 � Expérience de plus de 40 ans dans les projets

VOS AVANTAGES AVEC
TRIFLEX PRODETAIL
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Les faits

Projet  Assainissement d‘une comporte de vin 

Investisseur et planificateur  Privé

Superficie de l’objet/ des détails 6 m2

Support Bois de Hêtre massif

Système  Triflex ProDetail

Période des travaux  2016

Applicateur  Pedroni, Saxon VS

Suisse
Triflex GmbH 
Hauptstrasse 36
6260 Reiden
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Les étapes de réfection:

 � Ponçage mécanique du support 
 � Application sur les surfaces d‘une couche de Triflex Primer 276 
 � Application du Triflex Metal Primair au niveau de la 
naissance en cuivre 

 � Étanchéification des détails et de la surface avec  
Triflex ProDetail

 � Lissage de la surface ainsi qu‘un arrondi d‘angle à l‘aide de 
Triflex Spachtel

 � Application de la finition avec Triflex Cryl Finish 205 de 
couleur 7035

Les exigences du chantier:

 � Réalisation rapide
 � Réfection dans les détails d‘origine
 � Adhérence sur le support béton et pierre de taille
 � Étanchéité durable
 � Revêtement antidérapant

„NOUS APPRÉCIONS L‘AIDE APPORTÉ LORS DE LA MISE  
EN ŒUVRE AINSI QUE LA DISPONIBILTÉ DE VOTRE COLLABORATEUR,  

LA RAPIDITÉ DU SERVICE DE LIVRAISON.“
Directeur Vincent Pedroni et son fils Jeremy, Saxon VS


